
LICENCES 2022/2023



Après activation des liens de renouvellement, vous avez reçu un mail

de ce type : 

 RENOUVELLEMENT

Pensez à vérifier vos indésirables 



Cliquer sur le Formulaire dans le mail :

 FORMULAIRE



 Le lien vous envoi directement sur Gesthand. 

Vous avez alors la page d’information licencié. Vous devez vérifier les informations puis 

suivant :



Pour les mineurs il faut remplir l’autorisation parentale :

 AUTORISATION PARENTALE



Vérifier adresse et contact

 VÉRIFICATION



Cla catégorie voulue dans pratiquant

 CATÉGORIE



Cocher Hand à 7, vérifier taille et latéralité, 

renseigner le moyen de paiement

 COMPLÉMENT



Cocher les cases OUI/NON du questionnaire de santé puis suivant :

 QUESTIONNAIRE SANTÉ



Pour les majeurs, il faut cocher honorabilité

 HONORABILITÉ



Ensuite les documents sont générés automatiquement

 GÉNÉRATION DOCOUMENTS



Choisissez ou non de prendre l’assurance, de partager vos 

coordonnées et droit à l’image, puis suivant :

 ASSURANCE



Cocher Je certifie …, puis passer à la signature

 ENGAGEMENT



Gesthand est en attente de signature des documents qui vous ont 

été envoyés par mail.

 GESTHAND



Sur votre boite mail vous avez reçu un mail de : 

 BOÎTE MAIL

 Vérifier les SPAM, indésirables ……



Dans ce mail cliquer sur Afficher le document

 CORPS DU MAIL

Vous êtes alors redirigé sur https://ffhandball.getaccept.com/ pour 

signer les documents.



Cliquer sur signer le document :

 SIGNATURE



La signature se fait en 3 étapes :

 Cliquer sur Dessiner la signature

 Dessiner la signature avec votre souris

 Signer le document

 SIGNATURE



 SIGNER



 RÉCEPTION

 Vous recevez ensuite un mail avec tous vos documents signés.



 VALIDATION

 Votre licence est faite. 

 Pour que le club la valide, il faut venir à une permanence licence avec 

le règlement intérieur signé, le chèque de caution et règlement (CB ou 

chèque).



FÉLICITATION


